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Fiche d’appréciation littéraire 
ADIEU, MES 9 ANS! 

 

 
 
   AUTEUR : VALÉRIE ZÉNATTI 

Quelques moments dans la vie de Valérie Zenatti : 1970, naissance à Nice. 1976, 
elle plonge dans les livres avec une jubilation qui ne la quittera pas. 1983, elle 
part vivre en Israël avec ses parents, dans le désert du Néguev. 1986, elle établit 
une liste de cent rêves, dont trente-huit ont été réalisés à ce jour. 1988, elle 
effectue son service militaire, comme tous les garçons et les filles là-bas. Cette 
expérience a inspiré un livre, "Quand j'étais soldate"(2002), traduit dans 
différentes langues et couronné par plusieurs prix dont le Batchelder Honor Medal 
décerné par l’Association des Libraires américains. "Une bouteille dans la mer de 
Gaza" a suivi (prix Tam-Tam/Je bouquine 2005). Aujourd'hui, elle vit à Paris où 
elle partage son temps entre la traduction de l'oeuvre d'Aharon Appelfeld (Prix 
Médicis étranger 2004) et l'écriture de livres pour enfants, adolescent et adultes 
auxquels elle a destiné "En retard pour la guerre", paru aux Editions de l’Olivier en 
janvier 2006. 

 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman intimiste. 
 
THÈMES EXPLOITÉS : Affirmation de soi, grandir, problèmes sociaux (faim dans le monde), auto- 
questionnement. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) : Narration chronologique en 10 chapitres titrés plus 
un épilogue. 
Tamara aura 10 ans dans un mois et 6 jours. C’est le compte à rebours jusqu’à la date fatidique et c’est 
aussi l’occasion pour elle de se poser plein de questions, questions auxquelles les adultes n’ont pas 
toujours de réponse ! 
Le roman s’achève par une fin ouverte et pleine d’espoir. 
 
TEXTE : Le récit est à la 1ère personne sauf les titres des chapitres qui résument l’action. 
Le texte suit l’évolution des émotions de Tamara qui, de plus en plus curieuse de la vie, découvre des 
choses qui la touchent ou qui la bouleversent. 
À noter dans le texte quelques détails tels que CM1 ou CP qui sont des niveaux de classe. Pour 
information : CP=1èreannée, CE1=2è, CE2=3è, CM1=4è, CM2=5è, 6è=6è (en 6è, en France, les élèves 
passent au secondaire). 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
- Tamara: Petite fille de bientôt 10 ans, qui réfléchit à la vie, au temps qui passe, aux changements. Cette 
réflexion l’amène à considérer des choses graves telles que la faim dans le monde, le droit de vote, 
l’environnement…Face à ces questions qui la taraudent et deviennent même une obsession, elle tient un 
journal dans lequel elle écrit sur elle-même, les adultes ou encore les paroles d’une chanson de Corneille. 
Inquiète et révoltée, elle finit par écrire au président des USA, à celui de la France et à Zinedine Zidane, 
célèbre joueur de football. La prise de conscience de la réalité de la vie permettra à Tamara de grandir. 
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- Les parents: Attentifs et aimants. Tamara est leur fille unique. Ils notent un changement, mais ne semblent 
pas comprendre ce qui la rend différente. 
- Personnages secondaires: L’enseignante, les amis d’école et surtout Simon, qui deviendra complice des 
tourments de Tamara. 
 
TEMPS ET LIEUX : 1 mois et 6 jours. Les lieux sont peu indiqués. 
 
ALLUSIONS ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : L’impuissance. 
 
REPÈRES CULTURELS : Le chanteur Corneille, le livre de Claude Ponti Ma vallée. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Ce roman pose avec justesse les questions d’un enfant de 9/10 ans. Notamment sur l’idée de grandir : 
Comment grandit-on ? Comment voit-on que l’on grandit ? On grandit mais on ne s’en aperçoit pas…Alors 
qu’est-ce qui fait que l’on change ? 
Et lorsque les adultes semblent incapables de répondre aux questions les plus graves, il faut trouver soi-
même des réponses. Le prétexte du roman lui-même offre déjà une réponse : se poser des questions telles 
que s’en pose Tamara est la preuve que l’on grandit. Et grandir ne veut pas dire : être plus heureux. En 
effet, Tamara, prend bien conscience du haut de ses 10 ans, que l’idée de grandir va de pair avec la 
capacité de devenir « acteur » de la société. 
En conséquence des tourments de Tamara (sur le monde, sur la société, sur les actions des adultes pour 
aider la faim dans le monde ou autres catastrophe qu’elle peut lire dans les journaux), ce roman soulève 
aussi la grande question du temps : elle est à la fois très pressée d’avoir 10 ans, mais aimerait parfois rester 
petite. Malgré elle, le temps la porte vers le monde adulte. 
 
OUVRIR LE DÉBAT : 
Que veut dire changer ? Changer/ grandir ? 
Les autres nous voient-ils changer ? 
Les informations dans les journaux nous touchent-elles ? 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Parler des anniversaires, des souvenirs, du sentiment de grandir chaque année. 
Apporter des journaux en classe et demander aux élèves s’il y a des sujets qui interpellent. 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
- L’homme assis, de Ayyam Sureau,  pour le questionnement intérieur. 
- Les grandes questions, Agnès Desarthe, pour le questionnement, cette fois-ci, comique de deux copines. 
 
 
LIENS INTERNET :  Sur le site www.ecoledesmax.com   
Vous y trouverez énormément de liens à explorer sur  les thèmes évoqués dans le livre. 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
3è cycle   

Adieu, mes neuf ans! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires  
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées 
    Expression de sa perception d’une oeuvre  
    Pertinence des critères utilisés pour justifier ses appréciations (fin de l’histoire) 
Connaissances et stratégies exploitées :Stratégies liées à l’appréciation : 

 Échanger avec d’autres personnes. 
 Se questionner à propos d’une œuvre. 

Les trois temps de l’apprentissage  
Avant la lecture : Présenter la page couverture ainsi que le titre. Photocopier la page couverture et laisser les 
enfants y réfléchir. 
1- Que voyons-nous? En faisant le lien entre l’image et le titre, pouvons-nous imaginer l’histoire? 
2- Lire la 4e  de couverture (l’endos du livre) et demander aux élèves de répondre à la dernière question  en 
formulant des hypothèses sur la suite de l’histoire. 
 
Étant donné l’origine française de ce livre, vous pouvez vous reporter à la partie TEXTE de la fiche 
d’appréciation qui donne les précisions sur certaines appellations de classes. 
 
Intention pédagogique : Écrire la fin de l’histoire et comparer avec la vraie fin du roman. 
Pendant la lecture: Lire le roman en vous arrêtant à la page 69 lorsque Tamara reçoit une lettre.   
Inviter les élèves à écrire la fin de l’histoire. En grand groupe, quelques élèves présenteront leur fin. 
 
Lire la vraie fin du roman. 
 
Après la lecture : Comparer leur situation d’écriture à la vraie fin du roman et identifier des ressemblances ou 
des différences, (voir annexe plus bas) puis indiquer la fin qu’ils ont préférée et pourquoi.  
 
 

Pour aller plus loin : 
- Que veut dire l’expression suivante : Prendre le taureau par les cornes.  
Relever les expressions (page 39) et trouver le sens.   Aller sur le site : sedonnerlemot.tv 
 
- En Intégration : Reprendre les paroles de la chanson de Corneille (page 47) et expliquer pourquoi Tamara se 
sent à la fois triste et heureuse dans ce passage. 
Inviter les élèves à trouver une action qui changerait ou améliorerait le monde. Écrire à une personne célèbre 
pour lui demander de changer des choses dans le monde. Afin d’aider les élèves à trouver un sujet qui les 
intéresse, proposer de faire des recherches dans des articles de journaux. 
- Écouter la chanson de Corneille. 
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ANNEXE – ADIEU, MES 9 ANS! 

 
Nom :________________________________ 
 
 
 
Écrire la fin de l’histoire 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Identifie une ressemblance et/ou une différence entre les 2 fins (la tienne et la fin du 
roman) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Appréciation 
 
 
Quelle fin as-tu préférée (la tienne, la fin imaginée par un élève ou celle du roman)? 
Pourquoi? 
 
J’ai préféré …. 
________________________________________________________________________ 
 
Pourquoi?_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 


